
Notre compréhension des soins



Notre compréhension commune des soins se fonde sur la stratégie du  

Centre hospitalier Bienne.

• Elle nous oriente dans notre travail quotidien auprès des patients.

• Elle nous permet d’adopter une attitude et une manière de travailler 

 communes lorsque nous pratiquons la médecine en équipe.

• Elle sert de base pour la conduite des collaboratrices et collaborateurs.
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Les patients en premier

Des soins axés sur les patients
Nous voulons assister et accompagner les 
patients et patientes ainsi que leurs 
proches de façon individualisée, compé
tente, sûre, continue et en partenariat.

Les facteurs suivants nous per-
mettent d’atteindre cet objectif:
• une attitude respectueuse et pleine 

d’empathie envers les patients et 
 patientes ainsi que leurs proches;

• une évaluation ciblée des soins;
• des soins axés sur les besoins des 

 patients et sur ce qu’il leur faut à un 
moment précis;

• la définition d’objectifs communs entre 
le patient, ses proches et le personnel 
soignant pour la période d’hospi tali 
sation;

• des soins individuels conformes au pro
cessus de soins;

• une information, des conseils et une 
 assistance ciblés;

• un accompagnement en cas de crises;

• l’engagement d’une personne de con
fiance pour favoriser l’établissement 
d’une relation entre partenaires qui 
 suscite confiance et sécurité;

• le soutien et l’encouragement de la res
ponsabilité des patients et patientes 
euxmêmes;

• l’implication des proches;
• la création d’un environnement dans 

lequel patients et personnel soignant 
peuvent apprendre les uns des autres.

3



Un environnement motivant pour  
les collaborateurs
Nous voulons développer et garantir les 
compétences spécialisées de nos collabo
ratrices et collaborateurs en créant un 
 environnement motivant.

Pour atteindre ce but:
• nous employons des collaboratrices et 

collaborateurs qualifiés;
• nous utilisons correctement leurs com

pétences;
• nous les soumettons à une charge de 

travail acceptable;
• nos exigences à leur égard sont raison

nables;
• nous les motivons;
• nous favorisons leur développement.

Ensemble pour aller plus loin
Nous reconnaissons les compétences des 
autres groupes de professionnels, nous 
nous respectons mutuellement et appre
nons les uns des autres.

Les éléments suivants nous 
 permettent d’atteindre ce but:
• une attitude pleine d’estime à l’égard 

des autres groupes de professionnels;
• le respect de ce qui a été convenu;
• des processus coordonnés;
• les questions, l’écoute, les explications 

et les clarifications;
• une réflexion commune sur des situa

tions vécues;
• une culture de l’erreur empreinte 

 d’ouverture.

La médecine en équipeCollaborateurs
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Une valeur ajoutée grâce aux soins
Nous engageons nos ressources de ma
nière ciblée afin de simplifier le déroule
ment des choses et d’offrir des soins et 
une présence continus aux patients.

Pour y parvenir, nous mettons en 
œuvre les mesures suivantes:
• une planification ciblée des engage

ments et une définition claire des 
 compétences;

• un système de Case Management ou 
l’intervention d’une personne de 
confiance pour les cas complexes;

• des processus tactés, fluides et effi
caces, des changements rapides et une 
logistique intégrée;

• éviter le gaspillage;
• de la documentation dans les chambres 

des patients;
• des visites régulières aux patients;
• du matériel dans les chambres;
• la prestation adéquate au moment 

 adéquat;
• la qualité requise;
• les bons médicaments, au dosage 

 correct;
• des personnes qualifiées pour remettre 

les médicaments;
• des appareils modernes et un matériel 

adapté;
• des locaux appropriés.

Nos atouts sur le marché
Nous entretenons des contacts privilégiés 
avec les médecins qui nous adressent des 
patients et les institutions assurant le suivi 
après la sortie de l’hôpital.

Pour atteindre ce but, les éléments 
suivants sont indispensables:
• une information complète;
• la reprise des données existantes;
• une collaboration coordonnée.

Productivité Qualité et service
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Faire progresser le CHB chaque jour
Nous œuvrons en faveur du développe
ment de la qualité.

Pour ce faire:
• nous disposons d’une équipe d’experts 

des soins qui établit en permanence 
des directives, standards, filières de 
 traitement et concepts basés sur des 
preuves, les adapte et les met en 
œuvre;

• nous contrôlons régulièrement et en 
temps réel des indicateurs de qualité 
pertinents;

• nous participons à des enquêtes de 
qualité à l’échelle nationale;

• nous proposons des cours de formation 
continue adaptés.

Dynamique
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Sources:
• Définition des soins professionnels 

 selon l’Institut des soins infirmiers de 
l’Université de Bâle

• Compréhension des soins de l’Hôpital 
de l’Ile de Berne

• Lean Nursing, description tirée de: 
Charles Kenney, Transforming Health 
Care, Virginia Mason Medical Center’s 
Pursuit of the Perfect Patient Expe
rience, CRC Press
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